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AVERTISSEMENT

Les cent planches que l'éditeur de cet Atlas a réunies

ont été gravées et coloriées avec soin , d'après les dessins

de MM. Prêtre , Meunier et Vaillant; elles étaient desti-

nées au Supplément * du grand Dictionnaire des sciences

naturelles dont M. Pitois - Levrault commençait la

publication lorsque la mort est venue le surprendre.

Plusieurs de ces planches sont complètement inédites,

et les autres font partie d'ouvrages dont le prix est fort

élevé ; leur réunion dans ce volume présentera aux na-

turalistes un choix d'espèces remarquables prises parmi

celles que les observateurs actuels ontétudiées de nouveau,

ou dont la découverte leur est entièrement due.

La plupart des figures d'Animaux radiaires qu'on y

trouvera terminent l'Atlas que M. de Blainville avait

fait exécuter pour le Dictionnaire des sciences naturelles,

et elles appartiennent à son Actinologie, Un assez grand

nombre de celles qui sont consacrées aux Mammifères

et aux Oiseaux sont tirées de la Centurie zoologique ; q\\qs>

ont pour objet les espèces les plus curieuses décrites par

M. Lesson ou par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

dans cet ouvrage. Les autres ont été dessinées d'après

nos indications ; elles sont consacrées à des genres de

tous les grands types de la série zoologique.

La seule analyse , même abrégée , des observations

auxquelles tous les animaux représentés par ces figures

ont donné lieu de la part des naturalistes que nous ve-

* Le premier volume de ce Supplément a çeul paru.
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nons de citer et des remarques qu'ils ont fournies aux

nombreux observateurs de tous les pays qui les ont éga-

lement étudiés, nous aurait amplement fourni la matière

d'un volume de texte ; mais elle eût doublé, sans beau-

coup d'utilité, le prix de cet Atlas, et elle n'eût été que la

redite de ce qu'on pourra lire dans les Traités ou dans

les Dictionnaires d'histoire naturelle qui sont dans toutes

les bibliothèques. Une simple Table explicative nous a

paru sufïisante. Nous y avons joint à la dénomination

vulgaire et scientifique des animaux , qui faisait l'objet

essentiel de cette Table, l'indication de lapatrie de chaque

espèce, et celle de l'ouvrage ou du mémoire dans le-

quel on trouvera les détails les plus ciconstanciés à son

égard. Ce dernier renseignement était d'autant plus

utile que beaucoup de ces planches se rapportent à des

mémoires dont le texte seul avait paru, et celles que nous

avons nous même fait graver sont plus particulièrement

dans ce cas.

Mai 1844.



EXPLICATION

I.

AMMAUX VERTÉBRÉS - OSTÉOZOAIRES.

CLASSE DES MAMMIFERES.

Primatès ou Quadrumanes.

Pl. 1 (SINGES).

Semnopithèqle aux mains jautnes {Semnopithecus flavima"

nus , Is. Geoffroy), de Sumatra. — Voy, la partie mammalogique

du Voyage de Victor Jacqucmont
, par M, Is. Geoffroy, p. 2U.

Pl. 2.

Macroscélide type {Macroscelides typus, A. Smith), du cap

de Bonne-Espérance.— Voy. Is. Geoffroy, Ann. se. nat., l""^ série,

t. XVIîI, p. 165, et A. Smilh, Illuslraîions of the South

African zoology, Mammals.

Pl. 13.

Musaraigne paradoxale {Solenodon paradoxim, Brandt)

,

de Haïti. — Voy. Brandt, Mém. de l'Acad, imp. de Saint-Pé-

tersbourg,

PL. 3.

Fig. 1. — Cynogale de Bennett {Cynogale Bennettii, J.-E.

Gray),deBornéo et de Malacca.

—

Voy. P. Gervais,dansle Voyage

de la Bonite par MM. Eydouxct Souleyet; Mamm.
, p. 2k.

Pl. 1.

Fig. 2. — Bassarisrusé {Bassaris astuta , Lichtenstein) , du

Mexique et de Californie. — Voy. P. Gervais , dans le Voyage de

la Bonite par MM. Eydoux et Souleyet ;
ibid., p. 18.
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PL. U.

Ghat élégant {Felis elegans
,
Lesson), du Brésil et du Pérou.

— Voy. Lesson , Centurie zoologique
, p. 69.

Pl. 5.

Fig, 1. — Chien a grandes oreilles {Canismegaïolis, Des-

maresl) ,
espèce de Renard de l'Afrique australe. — Voy. Desma-

rest, Mammalogie, p. 538, et de Blainville, Ostéographie des

Canis.

Fig. 2. — Protèle hy.enoïde {Proteles Lalandii, Is. Geof-

froy), de l'Afrique australe. — Voy. Is. Geoffroy, Mémoires du

Muséum, t. XI, p. 35^1, et de Blainville, Ostéographie des Canis.

PL. 6.

Écureuil de Botta {Sciurus Boltœ, Lesson), de Californie,—

Voy. Lesson, Centurie zool., p. 221.

Pl. 7.

Fig. 1. — Chinchilla {Callomys chinchilla, Is. Geoffroy)

,

du Pérou. — Voy. le Dictionnaire universel d'hisl. nat. de

M. Ch. d'Orbigny, t. III, p. 58^.

Fig. 2. — Hapalotis albipède {Hapalotis alhipes , Lichten-

stein), de la Nouvelle-Hollande. — Copié de M. Lichtcnstein.

Pl. 8.

Mara de Patagonie (Cavicf patagonica, Shaw). — Voy. Des-

marest, Mammalogie , p. 358.

ÏIllBBitiliailtS.

Pl. 9,

Fig. 1. — Antilope quadricorne {Antilope quadricornis

,

Blainv.), de l'Inde. — Voy. F. Guvier, Hist. nat. des Mammif.,

t. III, article Tchikara,

Fig, 2. Cerf muntjac ( Cerms mw}tjac ) , de l'Inde,
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Hidelplies.

9

Pl. 10. — a. Dasyures.

Thylacyne de Harris {Dasyuriis cynocephalus, E. Geoffroy),

de Tasmanie. — Genre l'hylacynus , Temm. — Voy. Harris,

Trans, Linn.Soc. London, t. IX.

Pl. 11.

Fig. 2. — Dasyure OURSON {Dasyunis ursinus , E. Geoffroy),

de Tasmanie. — Genre Sarcophihis , F. Cuvier. — D'après un

individu qui vivait alors à la ménagerie.

b. Phalangers.

Fig. 1. — Phascolarcte koala {Phascolarctos fusciis

,

Blainv.), de la Nouvelle-Hollande. — Voy. Desmarest, Mamma-
logie

, p. 276.

Pl. 12.

Couscous oursin {Phalangista iirsina, Temm.), de l'île Cé-

lèbes. — Voy. Temminck, Monographies de mammalogie ^ t. I,

p. 10.

Pl. 13. — c. Myrmégobies.

Fig. 2. — Myrmécobie a bandes {Myrmecohius fasciatus

,

Waterh.), de la Nouvelle-Hollande. — Yoy. Waterhouse, Trans,

zoolog. Soc. London, 11, p. i5k.

CLASSE DES OISEAUX.

Pei'i»o«paets ©ïi Pi'eîaciiseiirs.

PL. U.

Perruche a bandeau jaune {Psittacus aurifrons), de la Nou-

velle-Zélande. — Voy. Bourjot, Perroquets, 45.

Pl. 15.

Dronte de l'île Maurice ( Didus ineptus , Linn. ) , grande

espèce, aujourd'hui exterminée, mais qui élait fort commune dans

les îles de France et de Bourbon l'époque de leur découverte,—^
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Voy. dcBlainville, Nouvelles Annales du Muséum deParis^i. IV,

p. 1^

Pl. 16.

Aigle de Verreaux {Aquila Verreauxii
, Lesson), du sud de

l'Afrique. — Voij. Lesson, Centurie zooL, p. 105.

Pl. 17.

Anis de Las Casas {Crotophaga Casasii, Lesson ), du Pérou.

— Voy. Lesson, Centurie zooj,
, p. /il, et William Jardine, An-

nais and magazine ofnat, History.

Pl. 18.

HOAZIN HUPPÉ [Opisthocomus cristatus
,
Lesson), de la Guiane.

— Voy. Buffon, Hist. nat., et Llierminier, Comptes-rendus de

rAcadémie des sciences, t.Y, p. ^33; 1837.

Pl. 19.

Pic A HUPPE JAUNATRE {Picus badoïdcs, Lcsson), du Mexique.

— Voy. Lesson, Centurie zooL, p. 56.

Pl. 20.

PiG CANENTE {Picus canente, Lesson), de l'Inde, au Pégou.

—

Voy. Lesson, Centurie zooL, p. 215.

Pl. 21.

Martin-pêcheur brama {Alcedo Brama
, Lesson) , de l'Inde.

— Voy. Lesson, Centurie zool.
, p. 36.

Pl. 22.

Euricère de Prévost {Euriceros Prevostii, Lesson), de Ma-

dagascar. — Voy. Lesson, Centurie zool. , p. 317.

Pl. 23.

Epimaque proméfil, jeune mâle {Epimachus magnifions, Cu-

vier ) , de la Nouvelle - Guinée. — Voy. Levaillant , Oiseaux de

P<iradis.
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Pl. 2^.

Femelle de la même espèce.

Pl. 25.

Eplmaque royal [Einmachus regius, Lesson), femelle; de la

Nouvelle-Hollande
,
près le port Macquarle.

Pl. 26.

Tangara de prêtre
(
Tanagra Pretrei , Lesson ), du Brésil.

— Voy. pour celle espèce et les quinze suivantes la Centurie zoolo-

gique de M. Lesson.

Pl. 27.

Tangara ensanglanté {Tanagra sanguinolentits
,
Lesson)

,

du Mexique.

Pl. 28.

Tangara noir-cap {Tanagra atriceps, Lesson), du Mexique.

Pl. 29.

Tangara flamboyant
(
Tanagra ignescens , Lesson

) , du

Mexique.

Pl. 50.

Tangara fastueux
(
Tanagra fastuosus, Lesson), du Brésil.

Pl. 31.

Tangara vicaire {Tanagra vkarius, Lesson), du Mexique.

Pl. 32.

PiTYLE CHRYSOGASTRE {Pitylus chrysogaster
j Lesson), du

Chili. Espèce de la famille des Gros-Becs.

Pl. 33.

Cacique Montézuma ( Cacicus Montezuma , Lesson ) , du

Mexique.

Pl. 34.

Amblyrhamphe de Prévost (Amblyrhamphus Prewstii, Les-

son), du Mexique.

Pl. 35.

Troupiale a GORGE miM, {Icterus atrogularisj Lesson), du

Mexique.
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Pl. 36.

ïroupiale a menton noir {Icterus mentalisy Lesson), du

Mexique.

Pl. 37.

BÉGARDE Habia {Psaris Habia, Lesson), de la Guiane.

Pl. 38.

PlE-GRiÈCHE Bentet [Lanius Bentet, Horsfield), de Java.

Pl. 39.

PiE-GRiÈCHE QUATRE OEiLS {Laniiis bimaculatus, Lesson), de

Java.

. Pl. ^lO.

ÏIJUCA NOIR
(
Ttjnca nigra

,
Lesson), du Brésil. Dans son

Traité d*ornithologie , M. Lesson rapproche cet oiseau des Cor-

beaux.

Pl. Zil.

Édèle a TÊTE ROUSSE ( Edelci Tiificeps , Cuvier ) , de Java. —
Voy. de la Fresnaye, Magasin de zoologie de Guérinpour 1836.

Pl. Zi2.

Megalonyx roux {Megalonyx rufvs, Lesson), du Chili. —
Voy. Lesson, Centurie zooJ.i p. 200.

Pl. U^.

CoLm DE CALiFomiE [Ortyx californicus.Lessmy le Perdix

californica de Latham).

Pl. Lili,

Colin coquet {Ortyœelegans, Lesson), de Californie. — Voy.

Lesson y Centurie zooL, p. ld>9.

Pl. U5.

Attagis de Gay [Attagîs Gayi, Is. Geoff. et Lesson), du

Chili. — Voy. pour cette planche et pour les trois suivantes le

mémoire de MM. Isidore Geoffroy - Saint - Hilaire et Lesson

,

sur les Attagis et les Tinochores, dans la Centurie zoologique
,

p. 127.



ATLAS DE ZOOLOGIE.

Pl. U6.

TiNOCHORE d'Eschscholtz {Tinochoms Eschscholtzii , Is.

GeofF. et Lesson) , du Chili et des bords de la Plata.

Pl. Ul.

TiNOCHORE d'Orbigny , mâle {Tinochoms orbignyams , Is.

Geoff. et Lesson) , du Chili.

PL. US.

Femelle de l'espèce précédente.

Coureurs.

PL. U9.

Aptéryx DE laNouvelle-Zélande {AjHenjœaustralis, Shaw)

,

oiseau coureur à très long bec , à peu près de la taille d'un coq,

et qui se rapproche beaucoup des Casoars par son organisation.

—

Voy. Yarrel, Transactions of the zoological Society of London
,

t. I, p. 76 , et R. Owen, ibid.,t. II, p. 302.

Palmipèdes.

Pl. 50.

Fig. 1. — Cygne de Bewich {Cygnus Bewickii, Yarrel), du

nord de l'Europe , en Islande ; apparaît quelquefois en hiver sur

nos côtes de l'Océan et de la Manche. Il est plus petit que les deux

suivants, et très recherché des collecteurs d'oiseaux. — Voy.

Temminck , Manuel d'ornithologie , t. IV, p. 527.

Fig. i b. — Son sternum vu en arrière.

Fig. 2. — Tête et sternum du Cygne sauvage {Cygnus mu-

sicus, Temminck; Cygnus férus, Vieillot).

Fig 3. — Tête et bec du Cygne domestique
(
Cygnus olor

,

Vieillot).

CLASSE DES REPTILES.

;$s%urieiis.

PL. 51.

Fig. 1. — SciNQUE de Degrés {Tetradactijlus decresiensis

,

Peron et Lesueur) , de la Nouvelle-Hollande , à l'île Decrès , au
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port du Roi-Georges , etc. — Voy, Duméril et Bibron
, Erpéto-

logie générale , t. V, p. 16k.

Fig. 2. — Quelques caractères de I'Anguis de la Nouvelle-

Guinée {Dibamiis Novœ-Guineœ , Duméril et Bibron) ; sous-

genre du groupe des Orvets. — Voy. Duméril cl Bibron, loco

cit.
, p. 8P.3.

Fig. 3. — Quelques caractères de I'Anguis aveugle {Acon-

lias cœcus, G. Cuvier) , du cap de Bonne-JEspérance. — Voy.

Duméril et Bibron, loco cit., p. 836.

CLASSE DES AMPHIBIENS.

Pl. 52.

Lepidosirène intermédiaire
(
Lepidosirena annectens ,

Owen) , du fleuve Gambie. — Genre très curieux ,
comprenant

une espèce américaine et une autre d'Afrique , et sur lequel les

auteurs ne sont pas d'accord , M. Owen et M. Duméril le re-

gardant comme de la classe des poissons , tandis que la plupart

des naturalistes allemands et français en font un groupe d'Am-

phibiens voisin des Sirènes. — Voy. R. Owen , Transactions

ofthe Linneaîi Society of London, t. XVIII, p. 327, et Bischoff,

Annales des Sciences naturelles ,
2^ série, t. XIV, p. 116. Les

figures 2^à 6 représentent des détails du même animal.

IL

AMIADX ARTICULÉS - EOTOMOZOAIRES-

CLASSE DES INSECTES HEXAPODES.

PL. 53 (DIPTÈRES).

Fig. 1. — Trichobie parasite ( Trichobius parasilicus ,

Gerv.), de la Guiane. — Petit insecte diptère de la famille des

Mallophages de Nitzsch, trouvé parasite sur une Chauve-Souris de

la Guiane appelée Desmodus rufus. Il n'a pas encore été décrit.

Fig. 2. — N yctéribie du Sénégal {Nycteribia senegalensis

,

Gerv.), trouvé parasite sur un Rhinolophns tridens.
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CLASSE DES ARACHNIDES OU OCTOPODES.

Pl. 5Zi.

Fig. 1.

—

Hydrachnedes conques {Hydrachna concharum,

Baer, ou espèce voisine) , vit dans les eaux stagnantes , et fréquente

l'intérieur des coquilles d'Anodonles ou de Mulettes pendant leur

vie, ainsi que l'intérieur des Spongilles.

Fig. 2.—Gamase commun, des jardins de Paris et des bois de

ses environs.

Fig. 3. — Oribate clavipède {Notaspis clavipes
,
Hermann)

de France. — Voy. pour ces trois espèces d'Acarides, Dugès,

Ann. se. nat., 2'- série, t. I et II, et Gervais, t. III des Aptères

de M. Walkenaer, dans les Suites à Buffon de Roret.

CLASSE DES I\IYRIAPODES.

Pl. 55.

Fig. 1. — ïête du Iule guttulé ( Blaniulus gultulaliis
,

Gerv.), espèce de France ; vit dans les fraises, etc.

Fig. 2. —ïête du Iule u]CI¥\]GL [lulas lucifugus Gtvw]

de Paris , dans la tannée des serres.

Fg. 3. — PlaTYULE d'Audouin
(
Platyulus audouinianus

,

Gerv. ) , des bois des environs de Paris.

Fig. k. — Craspédosome polydesmoïde {Craspedosoma po-

lydesmoïdes, Leach), d'Angleterre et de Pologne.

Fig. 5. — Tete du Gloméris marginé {Glomeris marginata,

Latreille) , de France.

Fig. 6. — Quelques détails du Pollyxène lagure [Polyxe-

nus lagurus , Latreille
) , très petit Myriapode de France. —

Voyez pour les différents Myriapodes figurés dans cette planche ,

Gervais, Ami, des se. natur., 2" série, t. VII, p. 35.

PL. 56.

Fig. 1. — Jeune Lithobie a tenailles (le Litohius forfica-

tus des auteurs), de France.

Fig. 2. ~ Cryptops des jardins (Cryptopshortensis, Leach),

de France , double de la grandeur naturelle.
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Fig. 3.— SCOLOPENDRELLE NOTACANTHE {Scolopendrella no-

tacantha ,
Gervais) ; très petit Myriapode des jardins de Paris et

des bois de ses environs.

Fig. U. — Tête du Géophile maxillaire {Geophilus maxil-

laris, Gervais), de Paris, dans la tannée des serres.

Fig. 5. — GÉOPHILE DE Walgkenaer i Geophilus Walcke-

naerii, Gervais). Grande espèce de Géophile que l'on trouve à Pa-

ris dans la terre des jardins. — Voy. pour ces diverses espèces :

Ger\2i\s, Ann. des se. nat., 2^ série, t. VII, p. 35, et Comptes-

rendus de rAcadémie des sciences , t. IX, p. 35 , 1839.

AiBiiëlides apodes.

Pl. 57.

Fig. 1. — SiPONCLEVELU {Sipunculus villosus) ,
espèce non

décrite, trouvée sur nos côtes de la Méditerranée par M. de Blain-

ville.

Fig. 2. — SiPONCLE NU {Sipunculus nudus). — Voy. de

Blainville , Dicf. des scienc. natur., article Siponcle.

III.

ANllMXlOLLl^SOUESoclALACOZOAmES.
CLASSE DES CÉPPIALIDIENS.

Pl. 58.

Fig, 1 — Tonne-perdrix {Dolium perdiœ Lamarck).

Fig. 2. — CÉRITE sillonnée (Cerithium sulcatum Lamk).

Fig. 3. — CÔNE LIVIDE {Conus lividus Lamk). L'animal dans

sa coquille.

Fig. h. — Strombe aile-de-papillon ( Strombus papilio

Lamk).

Fig. 5. — Porcelaine tigrée {Cyprœa tigris Lamk.)

Fig. 6. — La même hors de sa coquille.

Voy. pour les différents animaux représentés sur cette plan-

che, Quoy et Gaimard, Zoologie du voyage de l'Astrolabe,

t. III, et les Animaux sans vertèbres de Lamarck.

Pl. 59.

Fig. i. — AURICULE MIDAS [Auricula Midœ, Lamk) de la

Nouvelle-Guinée. — Voy, Quoy et Gaimard , loco cit.f II, 156.
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Fig. 2. — DOMBÉE FLUCTUEUSE {Chilina fluctuosa, d'Orb.)—

Voij. Aie. d'Orbigny, Voyage dans 1Amérique méridionale;

Mollusques, p. 83/i.

Fig, 3. —Ampullacèrefrag[le {Ampidlariafragilis, Lamk.),

de Vandicmen. — Voy. Qnoy et Gaimard, loco cit., Il, p. 201.

Fig. 3. — Lbinée gluïineuse [Limneus gJutinosus, Drapar-

naud), de France. — Voy. Draparnaud, Hist. naturelle des co-

quilles de France, p. 50 , et Yanbeiieden , Mémoires de l'Aca-

démie de Bruxelles.

Fig. k a. OEufs de h même espèce.

CLASSK DES AGÉPIIALIENS.

Pl. 60 (ASCIDIES).

Fig. 1. — Ascidie fasciculée (i^cidfa fasciculala, Boliadsh),

des côtes de Provence.

Fig, 2.

—

Ascidie sillonnée {Ascidia coriacea, Bohadsh), des

côtes de Provence.

Voy. pour ces deux espèces Bohadsh, De animalibus mciri-

niSy 1761.

Pl. 60 (ASCIDIES).

Fig. 1.

—

Ascidie crustiforme [Ascidia cnistiformis
, Boita),

des côtes de la mer Rouge, h Tor.

Ascidie MiNiACÉE {Ascidia miniacea, Gervais) des côtes de

Provence.

Fig. 3. — Ascidie de Botta {Ascidia Boliœ, Gerv.), de la

mer Rouge. Espèce type du sous-genre Podotethis.

Fig. II. — Ascidie tuyau {Ascidia lumulus, Quoy et Gai-

mard) de la côte de Tasmanie, près Hobart-ïown ; espèce type du

sous-genre Syphonotetkis.

Fig. 5. —Ascidie bicolore {Ascidia bicolor, Botta) delà mer

Rouge. Espèce du sous-genre Phallusla.

Voy. pour les espèces des planches 60 et 61 notre article

Ascidies, du Supplém. au Dict, des scienc. viat , t. I, p. 400.

2
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Céi*oba*aiic]te^

.

Pl. 62 (POLYPES D'EAU DOUCE).

Cristatelle moisissure {Cristatella mucedo, G. Cuvier), de

Paris et de ses environs, dans les eaux stagnantes.

Fig. 1. — Nombreux individus de ces Polypes réunis en cor-

don

Fig. 2. — Individu isolé très grossi— 2 a, l'entrée du tube

digestif et la bouche avec ses cils vibratils.

Fig. 3. — OEufs grossis et à divers degrés de développement.

— 3 a, pris à l'ovaire, et encore sans crochets — 3 6, avec cro-

chets, mais encore entourés de mucilage — 3c, œuf à crochets

libres, et tels qu'on en trouve à la surface de l'eau , aux filaments

des conferves, etc. 3 coupe d'un œuf pour montrer l'inté-

rieur de sa coque, l'épaisseur du bourrelet, et l'insertion des cro-

chets supérieurs et inférieurs
,
lorsque ces derniers existent.

Fig. h. — Trois Polypes dans un même sac , éclos d'un œuf

tel que le représente la
fig.

3 c. Les Polypes ont sorti plus ou

moins leur panache tentaculaire.

Fig. 5. — Réunion plus nombreuse de Polypes dans un même

sac ascidiforme fixée sur une branche inondée.

Voy. pour plus de détails sur les Cristatelles : Roesel , Amuse-

ment sur les insectes
,
supplément, p. 559, 1755 (en allemand)

,

et P. Gervais, Annales d'anatomie et de physiologie , t. lîl

,

pag. 138; année 1839.

Pl. 63 (POLYPES D'EAU DOUCE).

• ALCYONELLE fluviatile {Alcyonella fluvialilis
,
Raspail), des

environs de Paris. V Alcyonium fluviatile de Brugoières; 1'^/-

cyonella stagnalis de Lamarck.

Fig. 1.— Aspect d'une réunion d'Alcyonelles sur une branche

inondée. — i a. Le même morceau grossi.

Fig. 2. — Cellules grossies et pour la plupart vides.

fig^ 3^ Des cellules avec leurs animaux non sortis.—3 a et

b. Cellule dont les animaux sont morts; l'une d'elles a des œufs qui

ne tarderont pas à éclore. — 3 c. Une cellule avec son polype sorti.

Pig^ — Polype extrait de sa cellule et fendu longitudinale-
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ment : a , sa jonction à l'enveloppe ascidiforme qui est la conti-

nuation de sa peau ; 6 , ses tentacules, qui sont aussi ses branchies ;

c , bouche et œsophage; d et e, cavité stomacale;/", cloaque ter-

miné par l'anus
; g ,

pédicule ovarien, suspendant un des œufs.

Fig. 5. — Polype également extrait de sa cellule, mais entier et

avec le panache et les tentacules épanouis.

Fig. 6. — OEuf hibernal très grossi , montrant la coque en-

tourée de son bourrelet. — Voij. notre Mémoire sur les Polypes

d'eau douce dans le t. III des Annales d'anatomie et de physio-

logie , et celui de 31. Raspail
,
parmi ceux de la Société d'histoire

naturelle de Paris. — MM. Nordmamm, Dumorlier, Vanbeneden,

Coste, Gerbe, etc. , se sont plus récemment occupésde ces Polypes-

Bryozoaires d'eau douce, ainsi que de ceux de la planche suivante ;

mais leurs observations ne sont pas encore complètement pu-

bhées.

Pl. 6/i (POLYPES D'EAU DOUCE).

Frédéricelle sultane {Fredericella sultana
,
Gerv.) , des

eaux de Paris et des environs. Le Tubularia sidtana de Blumen-

bach.

Fig. 1. — De grandeur naturelle :1a, grossi.

Fig. 2.— Couronne tentaculaireet partie supérieure du corps,

très grossies, pour montrer les cils des tentacules (en infundibulum

au fond duquel s'ouvre la bouche) et l'anus
,
qui est en dehors

des tentacules :2a, base palmée de l'infundibulum tentaculaire.

Fig. 3.— OEuf très grossi ; il manque du bourrelet de ceux des

Alcyonelles et Cristatelles: 3 a, sa coupe.

Fig. 4 et 5. — Tubes vides de Frédéricelles de Belgique. —
Voy. P. Gervais, Annales d'anatomie et de physiologie , t. III,

p. 171.

Paludicelle articulée {Paludicella articulata
, Gervais)

,

des environs de Paris.

Fig. 6. — Quelques cellules de cette espèce de polypes.

Pl. 65 (POLYPES MARINS).

Fig. 1. — Tricellaire a trois cellules [Tricellaria ter-

nata , Blainv.), des mers d'Ecosse*
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Fig. 2. — BiCELLAiRE CILIÉE {Bicellaria ciliata
,
Blainv.), des

mers d'Europe.

Fig. 3. Grisie IVOIRE [Crisia ehurnea
, Blainv.), des mers

d'Europe.

Fig. k. GÉMICELLAIRE CUIRASSE {Gemicellaria loriculata,

Blainv.), des mers d'Eurppe.

Fig. 5. — Caténicelle de Savigny {Cetenicella Samgmji ,

Blainv.
)

, des côtes d'Égypte.

Fig. 6. — Alecto rameuse {Àlecto ramea, Blainv.) , fossile

dans la craie de Meudon.

Fig. 7. — Unicellaire de Lafoy ( Unicellaria Lafoyi ,

Blainv.), des côtes de l'Amérique septentrionale.

Pl. 66 (POLYPES MARINS).

Fig. 1. — Aulopore rampant [Aulopora repens
,
Goldfuss),

fossile dans le calcaire de transition , en Suède et en Allemagne.

Fig. 2. — TiBiANE FASGICULÉE [Tibiana fasciculaia, Lamou-

roux) , des mers de l'Australie.

Fig. 3. — Bisériaire thuia {Biserieria thiiia, Blainv.), des

mers d'Europe.

Fig. k. — Gymodocée simple {Cymodocea simpleœ, Lamou-

roux) , des côtes d'Angleterre.

Fig. 5. — Salacie a quatre cellules {Salacia tetracijthara,

Lamouroux), des mers de l'Australie.

Fig. 6. — Dédale de Maurice {Dedalœa mauriiiana, Quoy

etGaimard) , des ports de l'Ile de France.

Les Polypes des planches^65 et 66, et leurs polypiers, sont assez

peu différents de ceux de notre planche 6Zi ; plusieurs doivent être

placés dans des familles analogues ou fort voisines. Les uns et les

autres appartiennent aux Polypes à double orifice au canal digestif

(les Bryozoaires de M. Ehrenberg) ; ils ont été étudiés avec beau-

coup de soin dans ces derniers temps par MM. Milne-Edwards
,

Lister, NorJmann , Vanbeneden, etc., aux ouvrages desquels nous

renvoyons le lecteur.

Quelques autres polypiers de cet Atlas seront probablement aussi

reconnus pour des Bryozoaires ou Cérobranchcs, lorsqu'on en élu-
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diera les animaux , et en particulier les Bérénices et les Discopores

de la planche 91.

Pl. 67 (AGALÈPHES).

Fig. 1.— Cydippe globuleuse {Cydippe p iléus
,
Blainv.), des

mers d'Europe.

Fig. 2. — EucHARis DE TiEDMANN {Eucharis liedmanni,

Eschscholtz) , des mers du Japon.

Fig. 3. — Galymne de Tréviranus {Calymna Trcvirani,

Eschscholtz) , des mers du Sud.

Fig. k. — iMnémie DE SCHWEIGGER {Mmmia Schceigeri,

Eschscholtz) , des mers du Brésil.

Fig. 5. — Alcinoe vermiculée [Alcinoe vermiculata, Puing),

de l'Océan atlantique équatorial.

Pl. 68 (AGALÈPHES).

Fig. 6. — OCYROE CRYSTALLINE {Ocgroe cristaUina, Rang),

de l'Océan atlantique équatorial.

Fig. 7. — Beroe yaisseaux-roux {Beroe rvfivasa, Blainv.),

de la mer du Sud.

Fig. 8. — Beroe de FLEMMmG {Beroe Flemmingii , Esch-

scholtz), de la mer du Japon.

Fig. 9.—AxiOTiME DE Gaïde [AxiotimaGaidii, Eschscholtz),

des mers équatoriales,

Voy. pour les Acalèphes représentés sur ces deux planches 67

et 68 : Eschscholtz, die Akelephen, et Sander Rang, Mémoires de

la Société d'hist. nat. de Paris , t. IV. Les Acalèphes ciHo-

branches diffèrent des Acalèphes médusaires, dont nous don-

nons des figures plus loin, par plusieurs caractères import nts.

PL. 69 (AGALÈPHES).

Fig, 1. GucuBALE CORDIFORME {Ciiciibalus cordiformis,

Blainv.), de la rade d'Amboine.

Fig. 2. — Gapuchon de Dorey {Ciicullus doreyanus
,
Quoy

et Gaimard), du Port Dorey, à la Nouvelle-Guinée,
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Fig. 3. — Pyramide TÉTRAGONE [Pxjramis teiragona, Otto),

de la Méditerranée.

Fig. Z|. — Praia douteux {Praia dtihia, Quoy et Gaimard),

de la rade de Praia , aux îles du cap Vert.

Fig. 5.— TÉTRAGONE HISPJDE [Tetragona hispidum, Blainv.),

de l'Océan atlantique.

Fig. 6. — SuLCÉOLAiRE QUADRIVALVE [Sldceolaria quadri-

valvis^ Lesueur), de la mer de Nice, dans la Méditerranée.

Fig. 7.

—

Galéolaire austral {Galeolaria mistralisy Blainv.),

de l'Océan indien par 36° 32' de latitude Sud.

Fig. 8. — Rosace de Ceuta {Rosacea ceutensisj Quoy et Gai-

mard), du détroit de Gibraltar.

Fig. 9. — NoTiLUQUE miliaire [Noctiluca miliaris, Surri-

ray), des ports et des côtes delà Manche, où il occasionne sou-

vent la phosphorescence de la mer. — Voyez Surriray, Magasin

de zoologie , par Guérin
,
Zoophytes ; année 1836.

Fig. 10. Doliole de la Méditerranée {Doliolum mcdi-

terraneum, Otto).

Les espèces de cette planche sont toutes rangées, provisoire-

ment du moins, parmi les Diphydes. — Voijez Quoy et Gaimard,

dans la Zoologie du voyage de l'Astrolabe et YActinologie de

M. de Blainville.

Nota. Pendant longtemps on a placé avec les Actinozoaires, dont

il est question plus bas , les Cérobranches et les CiHobranches,

ainsi que les Ascidiens ou Hétérobranches
^
aujourd'hui réunis

par M. de Blainville et quelques autres naturalistes aux Malaco-

zoaires. On pourrait aussi admettre que la grande majorité des es-

pèces comprises dans ces trois classes importantes constitue un

véritable type intermédiaire à ceux des Animaux mollusques et

radiaires, auquel type nous avons étendu le nom de Tuniciens que

Lamarck donnait à plusieurs des genres qui s'y rapportent *.

* Voyez la classification zoologique que nous avons insérée dans l'ou-

vrage publié par Dubochet sous le noni de Million de fniis; Pa is, 184?.
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IV.

ACTI1\0Z0AIRES o. ANIIAIX RADIAIRES •

CLASSE DES ÉCHINODERMES
OU GIRRHODERMAIRES.

Holotlfiiiriftles.

PL. 70 (HOLOTHURIES).

Fig. 1 . — Holothurie phantope ( Holothuria phantopus ,

Linné), des côtes d'Europe.

Fig. 2. — Holothurie papilleuse ( Holothuria papillosa ,

MuUer), des côtes d'Europe.

Fig. 3. — Holothurie a bandes {Holothuria vittata, Fors-

kal), de la mer Rouge.

Fig. U. — Holothurie concombre (Holothuria cucumis,

Risso), de la Méditerranée.

ÉclaiiiMes.

Pl. 71 (OURSINS).

Fig. 1. — NucLÉOLiTE ÉcussON ( NucUoUtes scutata , La-

marck), des côtes d'Europe.

Fig. 2 — EcHiNOLAMPE ORIENTAL [Echinolampas orientalis,

Gray).

Fig. 3. — Cassidule pierre de crabe [Cassidulus lapis-can-

cî'i , Lamarck), fossile dans la craie de Maestricht.

Fig. h. — Fibulaire craniolaire [Fibularia craniolaris
,

Blainv.), de la mer des Indes.

Fig. 5. — ECHINONÉE CYCLOSTOME ( Echinomus cyclosto-

mus), des côtes des Antilles.

Fig. 6. — ECHINOCYAME MIGNON
( Echinocyamus minutus

,

Blainv.), des côtes d'Europe.

Pl. 72 (OURSINS),

Fig. 1. — Placentule rondache {Echinodiscus parmay La-

marck) , de l'Océan indien.

* On trouvera tous les renseignements de synonymie sur les planches

d'Actinozoaires dans VA ctinologie de M. de Blainvilie
,
ouvrage auquel

nous renvoyons d'une manière générale pour tout ce qui va suivre,
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Fig. 2.— Lagane ORBICULAIRE (Lagana orbiculariSy Blainv.).

Fig. 3. — Lagane décagone {Lagana decagona, Blainv. et

Lesson), de la Nouvelle-Irlande.

Fig. L\. — SCUTELLE A QUATRE TROUS (Scuîella quadrifora ,

Lamarck).

Pl. 73 (OURSINS).

Fig. 1. — ECHINOMÈTRE ARTICHAUT {Echiiius atratus

,

Linné), de la mer des Indes.

Fig. 2. — Oursin pustuleux ( Echinus pushdosus , La-

marck ).

Fig. 3. — Oursin melon de mer {Echinus melo
,
Lamarck),

de la Méditerranée.

Fig. h. — Oursin enflé {Echinus sardicus^ Lamarck), de

la Méditerranée.

Pl. Ik (OURSINS).

Fig. 1.— Cidarite PORG-Épig {Cidaris imperialis, Lamarck),

de la mer des Indes.

Fig. 2. — Cidaris diadème {Cidaris diadema^ Bhïnv.), de

la mer des Indes.

Fi^/. 3. — Cidaris ^h.YomÉ {Cidaris radiatatBhim.), de

la mer des Indes.

litelleFides.

PL. 75 (ÉTOILES DE MER).
'

Fig, 1. — Astérie discoïde (Asterias discoidea^ Lamarck).

Fig. 2. — Astérie patte-d'oie {Asterias discoidea^ Linné-

Gmelin) , de la Méditerranée.

Fig, 3. — Astérie gentille ( Asterias pulchella , Blainv. )

,

des côtes de France, dans la Méditerranée.

Fig. l\.
— Astérie parquetée {Asterias tessellata, Lamarck).

Fig. 5. — Astérie hélianthe ( Asterias helianthus , La-

marck) , de la mer des Indes.

Consultez les nouveaux ouvrages de MM. Agassiz, Muller et

Troschel sur les Échinides et les Stellérides.
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PL. 76 (ENCRINKS).

Fig, 1.—POTÉRIOCRINITE ÉPAIS [Potei iocrinites crassus, Mil-

ler), du calcaire houiller d'Angleterre.

Fig. 2. — Cyathogrijnite plan (Cyathocrinites planus^ Mil-

ler), du calcaire houiller d'Angleterre.

Fig. 3. — Rhodogrinite vrai {Rhodocrinites verus, Miller),

du calcaire houiller d'Angleterre.

Fig. U. — Platycrinite rugueux (Platycrinites rugosus

,

Miller) , fossile en Irlande.

Fig. 5. — Caryocrinite orné {Canjocrinites ornatuSy Say),

fossile dans l'Amérique septentrionale.

CLASSE DES ARACHNODERMAIRES.

Pl. 77 (MÉDUSES).

Fig. 1. — FovÉOLiE MOLLIGINE {FoveoUa moîlicina , Péronet

Lesueur), de la Méditerranée.

Fig. 2. —PÉGASIE DODÉGAGONE {Pcgasia do Jecagona, Péron

et Lesueur) , des mers australes. ,

Fig. 3. — Ogéanie phosphorique ( Oceania ^hosphorica
,

Péron et Lesueur), de la Manche.

Fig. U. — Aglaure pénigillée [Aglaura pcnicillata, Blainv.)

.

Pl. 78 (MÉDUSES).

Fig. 1. — OCYROE labiée [Ocyroe labiata, Blainv. ), des mers

australes.

Fig. 2.— Callirhoebastérienne {Calliroe hasteriana, Péron

et Lesueur), de l'Océan.

Fig. 3. — Evagore ghevelue {Evagora capiUata, Péron et

Lesueur) , des mers australes.

Fig. k. — Méligerte gAiMPanulée {Melicerta campanula
,

Péron et Lesueur) , de la mer du Nord.

Fig. 5. — Melitée pourpre [Melitea pvrpurea , Péron et

Lesueur), des mers australes.

Pl. 79 (MÉDUSES).

Fig. 1.

—

Sthénonie blanghatre (Sthenonia alhida, Eschs-

choltz) , des mers du Kamtschalka.

Fig. 2. — Pélagie gyanelle {Pelagia cyanella , Péron et

Lesueur) , de l'Océan atlantique.
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Fig. 3.—Ephyre ahuit lobes {Ephyra octoloba, Eschscholtz)

,

de l'Océan atlantique équatorial.

Pl. 80 (MÉDUSES).

' Fig. 1. — Linuche onguiculée {Linuche unguiculata
,

Eschscholtz), de la mer du Nord.

Fig. 2. — Géryonie bitentaculée {Geryonia bitentacu-

latUy Blainv.), du détroit de Gibraltar.

Fig. 3. — Thaumantias CYMBALOÏDE {Thaumantias cymba-

loides
,
Blainv.), des côtes de Hollande.

Pl. 81 (MÉDUSES).

Fig. 1. Tbie ¥LMïl\bb.e {Tima flavilabris, Eschscholtz), de

la mer des Açores.

Fig. 2. — Mesonème raccourcie {Mesonema abbreviata
,

Eschscholtz).

Fig. 3.

—

Cyteistetrastyle {Cytœistetrastylla, Eschscholtz),

de l'Océan atlantique équatorial.

Fig. l\, — Mélicerïe pénicillée {Melicertum penicillaiim),

du golfe de Californie.

PL. 82 (MÉDUSES).

Fig. 1. — ^gine gitrine [jEgina citrea
, Eschscholtz) , des

mers du Nord.

Fig. 2.— CUMINE CAMPANULÉE {Cumina camjmnulata, Eschs-

chollz), de l'Océan atlantique.

Fig. 3. — EURYBIE EXIGUË {Eurybici eœigiia
,
Eschscholtz),

des mers équatoriales.

Fig. h. — POLYXÉNIE CYANOSTYLE (Polyxetiia cyanostyla
,

Eschscholtz) , de la mer des Açores.

CLASSE DES ZOANTHAIRES.

PL. 83 (ACTINIES).

Fig. 1.—MOSCHATERHODODACTYLE {Moschatarkodoductyla,

Renieri), de la Méditerranée et de l'Adriatique.

Fig. 2.— ACTINECTE OLIVATRE {Actinecta olivacea, Lesueur),

de l'Océan atlantique américain.

Fig, S , — DiscosoME NUMMiFORME (^Discosoïïia nummiforme,

I^euckart) , de la mer Rouge.
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Fig. U.— ACTiNODENDRE Awm^ESCEm {Actinodeiidron arho-

reiim
,
Quoy et Gaimard), des côtes de la Nouvelle-Guinée.

Pl. su (ACTINÏES\

Fig. 1. — Thalassianthe étoilé ( Thalassianthus aster
,

Leuckart), de la mer Rouge.

Fig. 2.

—

Actinérie yilleuse {Aciineria villosa
,
Quoy et

Gaimard) , des îles des j\mis.

Fig. 3.— Actinolobe oeillet {Actinoloba dianthns
,
Blainv.),

des côtes d'Angleterre.

Pl. 85 (MADRÉPHYLLIES).

Fig. 1, — Pavonie bolétiforme {Pavonia bolœtiforviis ^

Blainv.), de la mer des Indes.

Fig. 2. — ASTRÉE calyculaire [Astrea calycularis, Blainv.),

de la Méditerranée.

Fig. 3. — Astrée magnifique [Astrœa magnifica^ Blainv. ),

de l'archipel Indien.

Fig. h. — Astrée a cinq angles {Aslrœa quinquangulosa^

Blainv.), fossile dans le calcaire de transition dans l'Amérique sep-

tentrionale.

Fig. 5. — Astrée hérisson [Astrœa hystriœ^ Defrance), fos-

sile dans le calcaire de Grignon.

Pl. 86 (MADRÉPORES).

' Fig. 1. — Syrtngopore verticillé {Syringopora verticil-

lata, Goldfuss), fossile dans l'Amérique septentrionale.

' Fig. 2. — Dendrophyllie en arbre (Dendrophyllia ramea,

Blaim. ), de la Méditerranée.

i Fig, 3. — LoBOPHYLLiE ANGULEUSE
(
LobophtjUia angulosa

,

Blainv.), de la Nouvelle-Irlande.

Fig. k. — DiCTY'OPHYLLiE réticulée (DictyophylHa veticii^

lata
,
Blainv.), fossile dans la craie de Maestricht.

jPL. 87 (MADRÉPORES).

Fig. 1.— POLYPHYLLIE TRONQUÉE* {PolyphylUapelvis, Quoy

et Gaimard), des côtes de la Nouvelle-Hollande et de l'île Vanikorq,

* Lisez P. bassin.
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Fig. 2. — Anthophyllie tronquée [Antophyllium trunca-

tîim
,
Goldfuss) , fossile dans le calcaire grossier du Valmondois.

Fig. 3. — ColuMlXAIre striée ( Columnaria slriata , Fleni-

ming) , du calcaire houiller d'Angleterre.

Fig. k. — Calamophyllie striée
(
CalamophjUia striala

,

Blainv.), du calcaire tertiaire de Dax.

Pl. 88 (MADRÉPORES),

Fig. 1.— MONTiPORE VERRUQUEUX {Moniipora verrucosa ,

Quoy et Gaimard), de l'île Tonga.

Fig. 2. — MONTiPORE papilleux
(
Montipora papillosa

,

Blainv. ) , d'Australie.

Fig. 3. — HÉLIOPORE BLEU {Hcliopora cœrulea, Blainv. ),

des îles Mariannes.

Fig. U. — GONIOPORE PÉDONCULE {Goîiiopora pedunculatat

Quoy et Gaimard), de la Nouvelle-Guinée.

Fig. 5. — PORITE astéroïde {Porites astéroïdes
,
Lamarck),

des côtes d'Amérique.

Pl. 89 (^lADRÉPORES).

Fig. 1. — Dentipore vierge {Oculina virginca, Lamarck),

de la mer des Indes.

Fig. 2. — Sidéropore scabre (
Porites scabra , Lamarck )

,

de la mer des Indes.

Fig. 3.— Sidéropore pistillaire * {Sideropora pistillaris,

Schweigger).

Fig. Ix. — AsTRÉOPORE VERMOULUE {Astrœa stellulala , La-

marck).

Fig. 5. — GOSGINOPORE INFUNDIBULIFORME {Coscînopora in-

fmidibuliformis i
Goldfuss), espèce fossile.

PL. 90 (MILLÉPORES).

Fig. 1 .
— Stromatopore concentrique {Stromatoporacon-

centrica, Goldfuss), espèce fossile.

* L'i3z s tijlopore pistillaire.
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Fig. 2. — CÉRiOPOr.E micropore
(
Ceriopora micropora

,

Goldfuss) , fossile de la craie, en France, etc.

Fig. 3. — Spinopore MITRE {Cerioporamilra, Goldfuss), foS"

sile dans la craie du Cotentin.

Fig. U. — HÉTÉROPORE cryptopore [Ceriopora cryptopora,

Goldfuss), fossile dans la craie de Maestricht.

^. Fig. 5. — PUSTULIPORE MADREPORAGÉ {Cerlopora madrepo-

VaceUy Goldfuss), fossile dans la craie de Maestricht.

PL. 91 (POLYPIERS DIVERS).

Fig. 1. — Obélie TUBiJLiFÈRE (Obelia iubiilifcra, Lamou-

roux) , de la Méditerranée.

Fig. 2. — Myriapore TRONQUÉ {Myria2wratrnncata,Bhin'

ville), de la 31éditerranée.

Fig. 3. — Larvaire réticulée {Larcaria reticulata, De-

france) , fossile à Grignon.

Fig. [\'— CONIPORE STRIÉ [Conodyctium slriatum, Goldfuss),

fossile des couches arénacées du calcaire jurassique de Baireuth.

Fig. 5. — MÉSENTÉRIPORE DE MICHELIN [MesmUripora Mi-

chelini, Blainv.) , du calcaire de Caen.

Fig. 6. — BÉRÉNICE SAILLANTE {Bevenicea proeminens , La-

mouroux) , de la Méditerranée.

Fig. — DiscoPORE VERRUQUEUX
(
Discopora verrucosa , La-

marck), des mers d'Europe.

Pl. 92 (POLYPIERS DIVERS).

Fig. 1 . — Frondipore réticulé
(
Retepora reticulata , La-

marck) , des mers d'Europe.

Tig. 2.

—

Apsendésie oeillet {Apsendesia dianthus,'Bh\\\\.),

fossile dans le calcaire de Caen.

Fig. 3.— PÉLAGIE bouclier {Pelagia clypeata, Lamouroux).

Fig. k. POLYTRÈME ROUGE {Polytrema corallina, Risso), de la

Méditerranée.

Fig. 5. — MiCROSOLÈNE POREUX [Microsolena porosa, La-

mouroux) , fossile du calcaire de Caen.

Fig. 6. — Marginopore vertébral (Marginopora verte-

hralis
,
Quoy et Gaimard)

,
probablement des mers australes ; ce

corps n'est jamais fixé.
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PL. 93 (POLYPIERS DIVERS).

Fig. 1. — Campanula[re géi^iculée {Laomedœa geniculata,

Blainv.), des mers d'Europe. — Voy. Loven
,

Zoologiska

Bidrag , n*' 2. — M. Vanbeneden a donné de très jolies obser-

vations sur l'organisation de quelques animaux voisins de celui-ci,

et sur la transformation en Méduses de leur }3artie lentaculaire.

Mémoires de l'Académie de Bruxelles, 18/i3.

Fig. 2. — Hydre commune {Hydra vulgaris
, Pallas). Figures

copiées de M. Ehrenberg, et montrant les singuliers organes qu'il

a découverts sur ces animaux ; ces organes ont été niés bien à tort

dans CCS derniers temps. L'Hydre est représentée au moment où elle

vient s'emparer de deux Daphnies. En b sont ses gemmes ovifor-

mes; à part, un fragment très grossi de tentacule.— Voy. Ehren-

berg, Mémoires de l'Académie de Berlin.

CLASSES DES ZOOPHYTAIRES.

PL. 9^1. — (CORAUX.)

FigA.—Muricée épineuse (Muricœa mvricata, Lamouroux),

des côtes de Cula.

Fig. 2. — Cirrhipate ç>\n:^k\u[Cirrliipaies spiralis.^'mm.),

de la mer des Antilles.

ALCYONS.

Fig. 3. — Briarée gorgonoïde ( Briareum gorgonideim ,

Blainv.) , des côtes de l'Amérique septentrionale.

Pl. 95 (ALCYONS).

Picj, 5. — XÉNIE spongieuse {Xenia spongiosa, Blainv.), des

côtes d'Orient.

pig^ 6. — Neptée de Savigny {Neptœa Savignyi, Blainv.),

des côtes d'Égypte.

Fig. 6. — ANTHÉLit: rouge [Anihelia rubra
, Blainv.), des

côtes de Norvège.

Pl. 96.

flg^ /[^ — Entalophore cellaroïde {Entalophora cella-

roides, Lamouroux), fossile dans le calcaire de Caen.

fig^ 2. — CuscuTAiRE cuscute (Sertularia ciisciiia, Linné

Gmelin), des mers d'Europe. — Cette espèce et la précédente

sont des Bryozoaires. Voy. p. 20, pl. 66.
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Fig. 3. — TÉLESTO ORANGÉ {Telesto aurantiaca, Lamou-

roux ) , des côtes de l'Australie.

Fig. U. — CORNULAIRE RIDÉE [Comularia rugosa
, Lauiarck),

de la Méditerranée.

Fig. 5. — Clavulaire yerte [Clamdaria viridis
,
Quoy et

Gaimard), des côtes de l'Australie.

Pl. 97 (ALCYONS et CORAUX).

Fig. 1. — Xénie BLEUE {Xenia umbellata, Savigny) , de la mer

Rouge ; d'après un dessin de M. Botta.

Fig. 2. — Anthélie glauque {Anthelia glaiica, Savigny),

de la mer Rouge ; d'après un dessin de M. Botla.

Fig. 3. — Corail rouge [Corallium riibnnn, Cavolini), de

la Méditerranée. — Espèce usuelle
,
type de la famille des Co-

rai(x. — Voy. Milne-Edwards
,
Iconographie du règne animal

,

Zoophytes ; etFlourens, Journal des savants
, 1838, 2" série.

Fig. k. — x\LCYONlDE ÉLÉGANT {Alcyonidia elegans, UWm-
Edwards), des côtes d'Alger. — Yoy. Milne-Edwards, Annales

des sciences naturelles, 1^ série, t. IV, p. 323.

Pl. 98 (ALCYONS).

Fig. 1. — Alcyon gélatineux {Alcyonium gelatinosum
,

Ellis) , de la Manche.

Fig. 2. — Cydoniede Muller [Alcyonium cydonium, Muller),

de la mer du Nord.

Fig. 3. — Pulmonelle figue [Alcyonium ficus , Linné), de

la mer du Nord.

Fig. h. — Massaire masse [Alcyonium massa
, Muller) , des

côtes de Norvège.

Fig. 5. — Alcyoncelle gélatineux [Jlcyoncellum gelati-

nosum, Blainv.) ; diffère beaucoup de VAlcyoncellum speciosum.

Quoy et Gaimard
,
Zoologie du voyage de l'Astrolabe, t. IV,

pL 26 ,
fig. 3, qui est un Spongiaire très voisin du genre Neossia

de M. Valenciennes (Collection du Muséum). M. deBlainville rap-

porte aussi son Alcyoncelle aux Spongiaires ou Éponges.

V.

SPM^ROZOAIRES.

Fig. 6. — Spongtlle fluviatile {Spongilla fluviatilis , La-
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marck\ des eaux douces de France. — Voy. Gervais, Comptes^

rendus de CAcadémie des sciences, t. 1; 1835.

Pl. 99. (ÉPONGES.)

Fig. 1. — SiPHONlE -ïYVE {Siphonia typnm , VAûm.) , des

côtes de Sicile.

Fig. 2. — 3JYRMÉCIE HÉMISPHÉRIQUE (i!/?/r^mMm hemi-

sphœricinn, Goldfuss)
, espèce fossile, ainsi que les cinq suivantes

également dues à M. Goldfuss.

Fig. 3. — SCYPHIE MAMILLAIRE [Scyphia mamillaris, Gold.).

Fig. h. — Cnémidie lamelleux {Cnemidiiim lamellosum).

Fig. 5. — Tragos difforme [Tragos difforme).

Fig. 6. — Manon tuberculifére {Manon tuberculiferum
,

Goldfuss), fossile dans la craie de Maestricht.

Fig. 7. — GOELOPTICHIE AGARicoïDE {Cœloptychia agari-

coïdes)
,
Goldfus) , fossiles dans la craie de Westphalie.

PSEUDOZOAIRES.

Pl. 100 (GALGIPHYSES).

Fig. 1. — Gymopolie barbue {Cymopolia harhata, Lamou-

roux), des côtes de la Jamaïque.

Fig. 2.

—

Galaxaure roide {Galaxcmra rigida, Lamouroux),

de la mer des Indes.

Fig. 3. — DlCHOTOMAlRE fruticuleuse {Dichoiomaria fru-

iiculosa, Blainv.), de la mer des Antilles.

Fig. h. — LiAGORE blanchâtre {Liagora albicans , Lamou-

roux), de la baie de Cadix.

Fig.[5.- INÉOMERis en buisson {Neomeris dnmetosa, Lamou-

roux), de l'Océan équatorial.

La végélabilité de ces productions, déjà admise de la plupart des

zoologistes, quoique d'autres les regardassent comme animales,

vient d'être appuyée sur de nouveaux faits, et définitivement dé-

montrée par M. Decaisne dans son ouvrage intitulé : Essai d'une

classification des Algues et des Polypiers calcifères ,
publié en

18/»2.
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x. FOVÉOLIE mollicme .2 pÉGASIE dodéca^one S . OCEAIVIE

phosptiorique 4-AGLALrRE péniciJlée-





ZOOrHYTAIRES.
ZOOLOGIE.

Jfédusaircs

.

Frètre- pinco. Zfuponchel ^cidp

1. OCYROË labiée. 2 . CALLTRHOE bagtérienne.o . EmGORE clie =

TCllie-i. . MELICER.TE campanulée i.a.j^&r eirrh&s- marçt/iazar S(.h. cirr/iGf.

^roj'd'of à.MELrriijE pourpre





ZOOLOGIE.
ACTEVOZOAIRES. f ^'^p-J Jllédus aires.

j. STIIÉNONTE blanchâtre. 2 . PELAGIE cyanelle 3 EPHiniE

Wt-lobes, i . CH LIY S A ORE lac Lee

.





Z001.0GU<..

ACTUrOZOAIRES f ^'^'Pp-J Medusaires.

l ia .1 c. LTTVUCJIÉ on^iuculëe 2 .CKRTONIE bilcntacuJée

3 . 5 a . T IIALTMAWTIAS Cjmbaloïde





ZOOLOGIE

-

ZOOIWYTAJR&S, f^icppj Médus aires.

o . a ^
vpizicC'^ Victor j-czdp.

X.TIME flavilal)re.2.2.a.MÉSONÈME raccourcie. 3 3 a CYTÉiS

tétrastvle . k ME LI C E RTE- p enic iHée

.





3

2

i

II

T .AE GUNTE C itrine . 2 . C E camp anulé c . 3 . ETJRXB LE

exl^ue . 4 . POLYXÉnIE cj^anostyle

.





actetozoahœs . Zoaatkaires

.

X.MOseHATE Rodo dactyle 2.ACTmECTE oliT^âtre na^eaxif^

'è.Q.Id.du co/ede/'ouverùire Ô-DISCOSOMK nummiforme ô a.Z^

mènu^en/de^j'ous 4 .ACT IN 0DENWRE arl)OreScent 4 a TTrv des teniacale^r





ZOOLOGIE.
ACTmOZOAIKES , ^^^9'FJ Zoanthaires

.

1.THA S LASIANTHE Etoile x.A.iTn éenùicule. x.\>. line cfe se^ pinnuZe^.

1. cZemème en c^^ous-. 2 . ACTINERIE viUeuse . 2 . a. rn de j'&f ôentaeideif.

5 . AC TmO T.OBE œillet . 3 . SL-f^m^me en de^j-ous. i .A C l'INO CÈRE sessile

4 a . j^/z rnêni^y co/tfracté&





ZOOfiOGIE.
ACTmOZOAlRJES. ( Suf,p.) Madrcphdlies

.

i.PAyOIVIP] l)olélifomie.i.a_.y</^^vw./- 2 , ASTEEE calvéolaire. 5-AST,





ZOOLOGIE.
ACTIJVOZOAIRES .

(^^PP-) Madréptyllies.

1. SYRINGOPORE verticiEe. 2 . DEHDROPHYXLIE en arl)re.

3 .LOJ^OPrrYLLIE anguleuse . i DICTYOPÏÏYLLIE 1 eticiilée .





ZOOLOGIE

-

ACTINOZOAIRES . ^ ^"^^^ Jlladrépliyliies

X. POLITPHYLLLE tronqxLée . 2 . AJS^THOnTYLXE tronqué .

3 . COLUMlNfJLlRE striée . k CAl^AMOPHFLIilE striée .





ZOOLOGffi.
ACnWOZOAlKFjS .

fJ'i^p/>) Madrépore^.

i MONTIFORE verruqucux.i a Lo^eymr.w. 2.MOINTT.p apiDetix. 2.

a

HÉIJOPOKE Vlcu. 5 a ZÊ>y 1 G01V10PORI<: pédoncule. i ^lo^-

ffros^. l_.h.po^pe urolcet^çro.rj'. 6 PORITE astrCOlde. ^.j^.Loj^
.

^çroM\





ZOOLOOJE,
ACTINOZOAIEES. ( ^^^p) Madré p-

- w-^-

x a.a. DE]SfTIPOM Vierge. 2. SIDEROPORE scaljj e . 3 . S .pisljl=

laire 4.ASTIIÉOPORE T-ermoiilxLe . 5 . COSCJNOPORE iiifLLrLdi=

i>iilirorxne-



* 7



Z0 0L0GD5,
ACTUSfOZOAIRES. ( ^^''PP) Milléporos.

1 . STROMATOPOKE concentrique . 2 . CEIUOPORE microp ore

3. SPIlSrOPORE mitre
.
4 . HÉtÉrOPORE crjrptopore ô .PUSTU=

LTPORE naaireporace

.





ZOOLOGIE.
ACTLSrOZOAiRUS. f-f^pj Pobrpiames.

X. OBEIJE lxibu lirere-3 -a.Z<î^ <7/»^./'.231TnCT^ troiiquié.2 .a .^<?/z eœù-émité

çroj-j-. 5 XARA^IRE réticulée- 5.a^<ar^/-<?.i<'.3 .!>. Saparâe d'i^er.'h.Q.Jnfe/-re//ry/wj-.

i .CO NJPOKE s trie S.MB SEINTÉRIPOM de jriclietiiL 5 a. feilu/e ^roxj-.

6 BERÉMCE saiJlante-6.a.iî/^roj-j-.j .BTSOOPORE verrii^ueiis j. 2L.Idj/ro^.<'.





ZOOLOGIE.
ACrmOZOAIRES , f^^Pj Polypiaires.

i-rR0IO)lP0RE réùculé i.d..Zememe in^ricuremenl-.'2.AVS¥.l^\}t^W, œiUcl.

3 .PÉLAGIE bouclier, vue en desj-uj-. 5 • a. La mè.me>n:>ue e/v de^j-ous. 5 ?o M- de

profil- 3.c.3.d. Fortu>/u(fro^.n&i-Jx.YQilXTWm\ rouge. ^ MICKOSOXENE

poreu3^. 6.MAJlGINOPORE^ertél)ral.6 a 1« ^/^/w/^/ e/b 6 c Je^ detaiL^





'ZOOLOGIE.
ACrmOZOAmES .

(^^<^PP) Polypes

7f

-AnnedoucfiB' sculp

1 . C.VMrANULAmE (lAOMÉDÉE) géniculée

2 . lEYDRE commune





ZOOLOGIE

-

A^CrmOZOAIRES .
f^"^Pj Copaux et Mcjoniens

.

i.MtnucrE épineuse . 2 . cm KHiFATlTR spiral.

3 . BRJAkÉe Q;or(io noïdc.









ZOOLOGIE.

X ENTAlOrHORE cenaroïde . 2 . C LT S C LTAIRK eu s cule . a . ^//-W. nat. b Jd.

^çrossi c .M apeo lanmial d'apr&<^ l'iemt/if. 3 .TELESTO orailQ^é. 4 . COllINTI-

LATRE ridée. ^. CLAFLTLAIRE verte.





ZOOLOGIE.
ACTIROZOAIRES . A^^^/ ZooplT\rtaires.

t.xÉnIE bleue . 2 . ANTJIELIE olauqne.

'

3 . C0KAIL rouge . 4 . 7VL CY 0 N T J) I é 1 é <^an L

.





zooLOon^:.
ACTUVOZOAIRES. f'^u.pp.J Alcvo niens et Spongiajres.

T.ALCYOH ^élatmeux. 2 . CYDONIE de JVIaUer. S.rTJLMONELLE

fi^ae . i .MAS S AIRE ma s s c . 5 . AL CYO N CELL F. ^ cl atiJieux.

6 . SrON GlLLlj flaviatile , ra/nem/x veràr. 6 . a. VT^ même /aunŒir&

ouéholee. h .Jej- ^rptriz/e^f. ç . ScKf corps repivduc(cur,!"





ZOOLOGIE.
AMOKPHOZOAIIŒS .

(^^p) Spongiaires

1 SIPHONIK type. 2.MT10tKCrE Ticraisphe'riqae 3. SCYPHÏB iïiama=

laire . 4- CÎ053UI)IE iamelleux ^» TRAGOS difforme. 6 .JVIA^ON tu=

bulifere. 7. CJ3LOPTYCIIIE agaricoïde.





ZOOLOGIE.
THYTOZOAnŒS. ^^"fPj Corallines et Fucoïdes

Frétrepï/ix^ l'ierre- j'culp^

1. CTMO POLIE 1)ar bue . 2 . GALAXAURE roide . 3 . DICHOTOiVlAlItE

fructiculeuse . 4 .LIA60RE Manchàlre. 5. INTÉOMÉRIS en baiissoTi.












